PRISE DE CIRQ’ 2021
EDITION SPECIALE
avril > decembre 2021
S’adapter, expérimenter et surtout ne pas lâcher, resteront les mots d’ordre des
années 2020 et 2021 !
Nous nous y attendions, cette année le festival Prise de CirQ’ ne pourra pas
avoir lieu dans sa forme initiale. Nous avons espéré pouvoir organiser un festival
sur trois semaines, du 7 au 24 avril et nous y avons travaillé jusqu’au dernier
moment. Nous ne pouvons maintenant plus retarder l’échéance. Mais nous ne
partons pas de rien, nous avons des choses à vous proposer !
Prise de CirQ’ pour cette édition prendra une forme spéciale. Il s’échelonnera sur
plusieurs mois, d’avril à décembre 2021.
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Toutefois, quelques rendez-vous auront lieu courant avril. Les compagnies Toron
Blues et Underclouds seront en résidence respectivement au Théâtre Mansart
et à l’Auditorium. Puis un temps d’échange avec les professionnels se tiendra le
jeudi 22 avril.
Nous espérons que l’été nous offrira de nouvelles perspectives. Nous nous
fixons en tout cas cette échéance pour vous retrouver autour des premières
représentations du festival.
Nous vous invitons à découvrir la programmation complète de cette édition
spéciale de Prise de CirQ’ et les dates pressenties de programmation ci-dessous.
On vous tiendra informés au fur et à mesure, mais toujours motivés à vous
retrouver, soyez en sûrs !
Restez connectés, le teaser du festival sera diffusé prochainement !
A très vite,
L’équipe de CirQ’ônflex

Projections (sous grandes reserves) :
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• Mektoub / Cie La Nour – 9 avril 2021, représentation scolaire >> annulée,
report en mai-juin 2021 – en partenariat avec le Collège Rameau à Dijon
• Résidence de création « Inertie » / Underclouds Cie –19 au 24 avril 2021 – en
partenariat avec l’Opéra Dijon
• Résidence de création « Chienne et louve » / Cie Toron Blues – 18 au 22 avril
2021– en partenariat avec le Théâtre Mansart – Bo ! Fé ! Ma !
• Temps d’échange professionnel – Jeudi 22 avril 2021
• Lieux Dits / Cie La Migration - fin juin, début juillet 2021 – en partenariat avec
la Ville de Talant
• Inertie / Underclouds cie – extraits de création - début juillet 2021 – en
partenariat avec l’Opéra Dijon
• Elzear / Cie Les Chevaux Célestes – mi-juillet 2021 - en tournée dans la
métropole dijonnaise
• Der Lauf / Le Cirque du Bout du Monde – août 2021 – Jardin de l’Arquebuse
• Cuir / Cie Un loup pour l’homme – août 2021 – Jardin de l’Arquebuse
• Marcel.le et Claude / Groupe Bekkrell – été 2021
• L’homme canon / Rémi Luchez – septembre 2021 – en partenariat avec le
Théâtre Mansart – Bo ! Fé ! Ma !
• Dansons sur le malheur/ Cie Jérôme Thomas - automne 2021 – en partenariat
avec la Minoterie
• Projet Faille / Trio Faille – automne 2021 - en partenariat avec ARMO-Cie
Jérôme Thomas
• Through the Grapevine / Alexander Vantournhout – 7 décembre 2021 - en
partenariat avec le Dancing – CDCN et le Théâtre Mansart - Bo ! Fé ! Ma !
Pour suivre toutes les évolutions de la programmation, rendez-vous sur www.
cirqonflex.fr, sur notre page facebook ou inscrivez-vous à notre newsletter !
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